ISO	To the Marquise du Deffand	[1766
on ne lea suit pas. Enfin, comment vous deiailler tout cela ? Si vous avez des fois trouve ma tete troublee, actuellement c'est un chaos.
1114*.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, May, 1760.]
ah, Madame, Madame, quelles horreurs me racontez-vous la!1 ' Qu'on ne dise jamais que les Anglais sont durs et feroces.—Veritablement ce sont les Francais qui le sont. Oui, oui, vous etes des sauvages, des Iroquois, vous autres. On a bien massacr6 des gens chez nous, mais a-t-on jamais vu battre des mains pendant qu'on mettait a mort un pauvre malheureux, un officier general qui avait langui pendant deux ans en prison ? un homme, enfin, si sensible a Phonneur, qu'il n'avait pas voulu se sauver! si touch6 de la disgrace, qu'il cherche a avaler les grilles de sa prison plutdt que de se voir expos6 a Fignominie publique, et c'est exactement cette honn&te pudeur qui fait qu'on le tralne dans un tombereau, et qu'on lui met un baillon a la bouche comme au dernier des scelSrats. Mon Dieu ! que je suis aise d'avoir quitt<§ Paris avant cette horrible scene! je me serais fait declarer, ou mettre a la Bastille. Oui, ma chore pupiHe, rendez-vous a 1'anglomanie. Notre populace com-
lettbh 1114*-—Not in C.; extract	avaler un petit instrument do fer
firom letter, reprinted from Lettres	,.. eomrae on eut peur qiVil n'aval&t
dEe la Marquise du Dqffand d, Horace	sa langue, on lui mit un Millon.    II
Wsi^ofe,   edited    by    Mrs.   Paget	est   mort   comma   un   enragtS.     II
^, to!, i, p. 87, n. 8.	devait 8tre conduit & 1'eohafaud dans
In her letter of May 10-11 (No. 8)	un carrosse noir; maia  commo  11
du  Deffand  Had   given   an	n'arriva pas a temps ... on le mifc
of the execution of Lally:	dans un tombereau; il a reou deux
e?Scat6 avant-Mer, ven-	coups; 1© peuple battait des mains
soar.... n fit	pendant 1'execution . . . Le public
urse tuer; la	craiguait fort que LaUy n'obtlnt sa
101111*'      gr&oe'   ou   «u'on  ne   oommuftt   sa oo3ur,      peine; il voulait son supplice, et on
JF*1     a ^ conteilt ** tout ce qui 1'a ren-df *?     ^U plua feaoainten*, du tombereau, en voulant      des menottes, du baillon . . .'

